PROGRAMME DU CENTENAIRE DES COMBATS DE CHERISY
25-29 AOǗT 2018

Samedi 25 août 2018
Lieu : Haucourt
En après-midi : Accueil à Arras par l'association SMGGC d'une délégation de 35
personnes appartenant à la Légion royale canadienne, Filiale 036 Joseph Kaeble VC.
MM. de Rimouski, emmenée par son président camarade Josélitho Boudreault, ainsi
que de monsieur Raymond Pearson, fils du CSM Joseph Pearson (DCM, MM) et de
sa famille.
En soirée : Soirée Thématique « les combats de Chérisy (27-29 août 1918) ».
RV : Salle des Fêtes de Haucourt, rue du général de Gaulle (4,2km de Chérisy sur la
D939 vers Cambrai, traverser Vis-en-Artois, puis à gauche, après le mémorial
britannique).
Horaire : de 17h30 à 21h00 maxi
Places assises disponibles : 130
1re partie : Exposé de M. Fabrice THERY « Le sacrifice canadien à Chérisy, de
l'ombre à la lumière » durée 90minutes maximum.
Pause 30 à 40 minutes : buffet sandwich, croque-monsieur et boissons pour tous les
participants
2e partie : projection pour la première fois en France du documentaire, en présence
d'une partie des acteurs du documentaire « Les obus de Chérisy » par son réalisateur
M. Robert Tremblay et M. Christian Lamontagne, groupe PVP de Matane, QC
Dimanche 26 août 2018
(Journée officielle de commémoration du centenaire)
Lieu : CHERISY
En matinée : déplacement aux cimetières militaires Québec et Sun Quarry, dépôts de
couronne, moment de recueillement
- Inauguration officielle d'une stèle par l'association SMGGC, rappelant le sacrifice
de la 5e Brigade, au carrefour dit « Saint-Michel » à Chérisy

- Retour à la salle des fêtes et dépôt d'une couronne devant la plaque du Gouverneur
général Georges Philéas VANIER (créé, financée et inaugurée par l'association
SMGGC le 14 mai 2017 en présence de M. Jean Vanier, fondateur de la communauté
de l'Arche et fils du Gouverneur général).
- Inauguration de l'exposition : "Les batailles de Chérisy durant la Grande Guerre"
mise en place par l'association SMGGC.
Lieu : Ancienne Salle des Postes, à côté de la Salle Georges Vanier
- Visite du camp canadien 1918, tenu par le groupe de reconstitution "Souvenir de
Soldats", représentant en tenue d'époque la compagnie B du 22e Bataillon. CanadiensFrançais ainsi que d'une délégation canadienne de reconstitueurs représentant la
compagnie A du 22e Bataillon. (Il s'agit de la troisième édition mise en place par les
associations SMGGC et Souvenir de Soldats)
Lieu : Derrière la Salle des fêtes Georges Vanier
Vers Midi : Vin d'honneur offert par la municipalité de Chérisy.
Lieu : Tonnelles sur le terrain de la Salle Georges Vanier ou Salle elle-même en cas
de mauvaise météo.
À l'issue, repas à la salle des fêtes d'Haucourt pour les invités de l'association
SMGGC (groupe de Rimouski + renactors Cie A et B 22e Bataillon. + quelques
officiels et militaires canadiens).

Lundi 27 août 2018
« Dans les pas des canadiens-français à Chérisy »
Lieux : Territoires de Wancourt, Guémappe et Chérisy
En matinée : 4e édition de la randonnée du Castor sur le thème des combats du 27 au
29 août 1918. Circuit pédestre de 10 km organisés, guidé et commenté par
l'association SMGGC.
Accueil entre 8h30 et 09h00 sur le bivouac époque du groupe de reconstitution
« Souvenirs de Soldats ». Collation et ravitaillement en eau sur place.
À 10h00 : Halte et Lâcher de 315 ballons à Guémappe, « Kestrel Copse » en souvenir
des 315 Canadiens tués dans les combats de Chérisy.
Fin de la marche vers 12h30
À l'issue possibilité de repas campagnard (barbecue, salade, dessert, boissons, café)
Participation à hauteur de 5€ / personne (si non financée)

INSCRIPTIONS PRÉALABLES
Avant le 18 août 2018
Contacts :
Mél. : fabrice-thery1968@orange.fr ou beatrice1817@orange.fr
Tél. : 06.67.86.53.59

Mardi 28 et mercredi 29 août

Circuit touristique historique
Champ de bataille de la Somme (28 août)
Champ de bataille de l'Artois (29 août)
Prévu pour le groupe de Rimouski, guidé et organisé par les membres de SMGGC.
D'autres Canadiens peuvent s'y joindre, mais ils devront disposer d'un moyen de
locomotion, le bus prévu ne pouvant contenir que le groupe.

